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BIOGRAPHIE
Claire Laux, née en 1969
Professeur d’histoire contemporaine à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux depuis 2013.
Elle etait auparavant maître de conférence à l’université de Bordeaux III de 2002 à 2011, puis détachée
comme professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Institut Catholique de Paris de 2011 à
2013.
Agrégée d’histoire depuis 1991, elle a obtenu son Doctorat en histoire en 1998 ; habilitée à diriger des
recherches depuis 2007.
Responsabilités éditoriales : Membre du comité scientifique de la Revue française d’histoire maritime,
responsable des comptes rendus.
Membre du comité de lecture de la revue Histoire et missions chrétiennes, revue trimestrielle dir. par
Paul Coulon et Philippe Delisle, publiée chez Karthala.
Prix : Lauréate de l’Académie de Marine (prix de la Fondation Georges Leygues, 2007). Lauréate de
l’Académie française (prix George Dumezil, 2003). Prix Corail du meilleur travail sur le Pacifique en
2000.
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